EDITO

L

e présent rapport d’activités expose
les actions menées par l’Université
Populaire d’Anderlecht (UPA) au
cours de l’année civile 2020. Il détaille
la mission de l’UPA selon la structure
en 3 pôles, structure utilisée depuis
plusieurs années. Cette structure tend
à évoluer pour répondre aux enjeux et
aux problématiques qui émergent, elle
n’est en aucun cas figée ; elle est sujette
au changement au contact du terrain
puisque l’UPA mène ses actions selon une
approche inspirée des pédagogies actives et
adaptée aux différents publics (adultes et
enfants). Active depuis 2013, l’Université
Populaire d’Anderlecht est implantée
au coeur de Cureghem et développe des
projets de cohésion sociale et d’éducation
permanente de façon originale et selon un
méthode qu’elle ne cesse de faire évoluer.
L’année 2020 s’est ouverte avec un élan
incroyable, un enthousiasme de l’équipe et
des membres à s’engager sur de nouveaux
projets d’envergure : inauguration de son
foyer culturel, de sa cafétéria sociale et
mise en chantier de nouvelles thématiques
à travers ses ateliers adultes et enfants
et des ses évènements. C’est donc avec
un immense regret que nous avons dû
ajourner l’ensemble d’un calendrier déjà
bien fourni. Mais la crise sanitaire sans
précédent nous a obligé à repenser en
profondeur la façon dont l’UPA entend
mener ses actions, développer ses projets.

Ainsi, ensemble, l’équipe de travailleurs,
les volontaires, les bénévoles et les
membres ont grandement participer à
cette adaptation, nous y reviendrons.
Maintenir et/ou créer du lien reste un
des objectifs majeurs de l’Université
Populaire d’Anderlecht. En ces temps de
confinement, cet objectif est devenu un
défi qu’une équipe renouvelée et agrandie
entend relever dans les années à venir.

“Mettre de soi et laisser la place
à
l’Autre”.
Convaincue
que
l’apprentissage est un chemin que
l’on parcourt ensemble, formateur et
apprenant, l’UPA place au centre de
sa pédagogie l’individu, ses besoins
et ses envies afin de créer ensemble
un savoir partagé par tous, une
expérience originale de pédagogie
inspirée dans et par les milieux
populaires.
Afin de mieux nous préparer face aux défis
(futurs), ce rapport d’activité nous permet
de faire le point sur ce que nous avons créé
et accomplis ensemble lors de cette année
2020, d’inscrire nos actions dans un temps
long et de programmer la suite. Bonne
lecture!
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P R É S E N TAT I O N
L’Université Populaire d’Anderlecht (UPA) est un lieu de production, de transmission et d’échange de
savoirs et de savoir-faire accessible à tous. Par l’éducation populaire, l’échange de connaissances et de
compétences, la création de réseaux et de liens sociaux, notre projet vise l’émancipation citoyenne et la
participation des personnes à la construction d’une société inclusive et solidaire.

Mission
L’UPA est une association reconnue d’Éducation Permanente
et de cohésion sociale. À travers nos différentes filières
de formations, nos ateliers, nos stages, nos cycles de
conférences, notre revue et notre programmation culturelle,
nous entendons promouvoir l’intégration sociale des plus
vulnérables, l’égalité et la diversité dans l’ensemble des
secteurs de la vie sociale, culturelle et économique ; favoriser
l’acquisition de ressources utiles à l’exercice du libre choix, de
l’autonomie, la participation de chacun ainsi que l’activation
sociale ; améliorer l’échange et la connaissance mutuelle
entre les différentes communautés ainsi que le dialogue
interculturel. Nous contribuons ainsi à la lutte contre
l’exclusion et la pauvreté par la promotion de la justice sociale,
gage d’une vie digne et décente pour chaque être humain.
Nous optons pour une approche intégrée, émancipatrice et
non-stigmatisante, invitant chacun·e à devenir acteur·rice de
son destin et de sa lutte contre la pauvreté.

Philosoph ie & m é t h o d o lo g i e
L’UPA se veut un lieu sans hiérarchisation ni des savoirs, ni
des personnes, un espace d’expression pour des citoyen·ne·s
acteur·rice·s du changement. Dans cette optique, nous
pratiquons le décloisonnement des savoirs et des savoir-faire
pour enrichir les systèmes de pensée individuels et collectifs
et stimuler, dans un esprit d’engagement démocratique,
des initiatives de citoyenneté active et participative dont le

point de départ est notre public lui-même. Ces initiatives
d’émancipation ne sont possibles que si le processus de
construction des savoirs et des savoir-faire à la base de la
critique s’appuie sur la reconnaissance, la valorisation,
la confrontation et l’échange des savoirs et des savoirfaire que chacun·e a acquis au cours de sa vie. C’est en
s’enrichissant de l’expérience et des connaissances de groupes
venus d’horizons différents qu’il est possible de questionner
le système qui nous régit et d’y introduire collectivement le
changement - par le discours, l’action et la revendication.
Dans cette dynamique, l’approche de l’UPA ne peut se
dissocier de la méthode pédagogique qu’elle utilise, qui est au
cœur de son existence et de son succès. Une méthode inspirée
de la pédagogie active d’une part, et d’outils pédagogiques
de développement personnel, tels que la ‘’Pédagogie en
Programmation Neurolinguistique’’ (PNL), d’autre part.
Cette approche pédagogique comporte une base commune de
valeurs et de règles à respecter, tout en restant aussi diversifiée
et riche que le public de l’UPA, receveur et partageur de
savoirs. Aussi, afin de rendre possible la communication entre
des personnes d’horizons très différents, nous utilisons des
méthodes d’expression multiformes qui incluent l’expression
orale et écrite, intellectuelle et corporelle, sportive et
artistique. Grâce à cette approche multiple, nous atteignons
notre but : rassembler autour d’un projet commun des
individus issus de groupes différents et possédant des
compétences de communication très variées dans le but
de construire collectivement des savoirs et des savoir-faire
critiques sur le monde.
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N ot re p u b l i c
Située en plein cœur de Cureghem, à deux pas de la
Place Bara, l’UPA travaille directement avec les populations du quartier et tisse ainsi des liens de proximité et de solidarité. Aujourd’hui, ce sont quelque
300 personnes, hommes et femmes, âgées de 4 à 85
ans, qui fréquentent régulièrement l’UPA. Redirigés
vers nous par le CPAS ou par une autre voie (Actiris, écoles communales, associations, bouche-àoreille), les membres de notre public sont majoritairement résidents à Anderlecht, d’origine étrangère
ou primo-arrivants, avec une répartition équilibrée
d’hommes et de femmes.
Forte de cet ancrage local qui la singularise, l’UPA
n’en reste pas moins un lieu d’ouverture et de brassage, dans une volonté affichée de décloisonnement
par la construction de ponts entre différents milieux socio-culturels et différents publics. À travers
son réseau d’actions sociales solidaire (R.A.S.S.) et
ses collaborations multiples, l’UPA parvient ainsi à
mettre en relation des personnes issues de sphères
a priori hétérogènes : milieux populaires d’origines
variées, enfants et adultes, milieu associatif, secteur
de l’économie sociale et des petites entreprises, milieu scolaire, réseau universitaire, intervenants culturels divers (artistes, formateurs, animateurs sociaux,
étudiants, etc.). Autant de publics qui, à travers nos
activités, ont l’occasion de dialoguer, exprimer leurs
opinions, partager leurs savoirs, savoir-faire et expériences de vie, co-créer et célébrer ensemble.
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NOS ACTIONS
Les activités de l’UPA se déclinent en trois pôles d’action. Chacun de ces pôles d’action contribue à la mission globale de l’UPA: ils sont à
la fois un ensemble de portes d’entrée dans le projet global mais constituent aussi l’essence même du projet. Peu importe la porte choisie
par le public pour entrer, la dynamique choisie par l’UPA vise à renforcer l’émancipation citoyenne, approprié et partagé par tous et toutes.
Ainsi, les différents ateliers et projets développés ne sont pas cloisonnés et, ensemble, nous les déployons dans un échange entre les groupes
de participants et encourageons la rencontre tout au long de l’année.

Atelier Couture

Atelier Théâtre

Atelier Multimedia

Journées thématiques

Revue "La Mauvaise Herbe"

PÔLE
P R O DU C T IO N
&
C O N SE RVAT IO N

a d u lt e s

Filière Technologies
de l’information & de la
communication

a d u lt e s

•

Filière Langue en Action

Filières

•

Le pôLe transmission, constitué de filières
adultes, des activités destinés aux enfants
enfants et de l’académie, ce pôle vise au
partage des savoirs et savoir-faire (à travers
des cours, stages, ateliers, débats) dans
différents domaines de la connaissance dans
un milieu populaire, avec ce milieu et par
ce milieu.
Le pôLe production et conservation,
constitué par des activités de recherche,
des ateliers de réflexion, des cycles de
conférences et revues, et la bibliothèque.
Le réseau d’actions sociaLes et soLidaire
(rass), qui permet à nos membres et
à différents publics de se rencontrer,
d’échanger et de célébrer ensemble, au
sein de notre foyer culturel, de notre
cafétéria sociale, et lors des sorties et actions
culturelles et sociales que nous organisons.

académie

•

Études & analyse
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PÔLE
T R A N SM I S SIO N

académie
université
des enFants des enFants

Soutien & accompagnement à la
scolarité

Stages Art & Sport

Stages École Active
•
•
•
•

Atelier
Atelier
Atelier
Atelier

d'éveil musical
Capoeira
Inspir’Lab
« Du potager à l’assiette»

Sorties et actions culturelles

L’Ortie : Foyer culturel participatif

R É SE AU
D ' AC T IO N S S O C IA L E S
S O L I DA I R E

L’Ortie à manger : cafétéria sociale

Contrat de rénovation urbaine :
Potager et comité de quartier

Partenariats

7

8 // Pôle transmission - université des enfants//

pôLe transmission
Soutien & accompagnement à la scolarité
Anderlecht compte parmi les communes bruxelloises dont la densité de
la population jeune (0-18 ans) est la
plus forte et dans laquelle on peut relever l’existence d’une corrélation tangible entre pauvreté infantile et échec
scolaire. Le cycle de soutien et d’accompagnement à la scolarité de l’UPA
s’inscrit dans le projet pédagogique
général de l’UPA et vise à l’épanouissement intellectuel, social et culturel
de l’enfant par une approche globale.
La portée sociale d’un tel projet a pour
horizon défini la réduction des inégalités socio-économiques et culturelles,
étant donné que la scolarité d’un enfant est déterminante pour toutes les
facettes de sa future vie active et de son
autonomie, et l’émancipation des populations fragilisées par des difficultés
scolaires, économiques, culturelles, ou
autres.
Le cycle de soutien et d’accompagnement à la scolarité s’adresse aux enfants
âgés de 6 à 13 ans provenant des écoles
de la commune et des communes voisines, sans distinction aucune. Une
attention particulière est cependant
apportée aux enfants issus de familles
dont les parents n’ont pas la possibili-

té d’accompagner pleinement la scolarité de leurs enfants et aux enfants
primo-arrivants, pour lesquels la scolarité représente souvent le parcours
du combattant. Au-delà de l’aide aux
devoirs, notre cycle intègre des outils
méthodologiques pour développer les
facultés d’apprentissage des enfants,
du coaching individuel à travers des
sessions « coup de pouce » les mercredis après-midi, et des stages ludiques
et artistiques de renforcement scolaire.
À ce dispositif multidimensionnel de
soutien à la scolarité s’ajoute notre
projet de parrainage, qui apporte un
souffle d’originalité, d’ouverture et de
légèreté aux enfants. Nous développons aussi des actions de soutien à la
parentalité, afin d’outiller au mieux

les parents en vue du suivi scolaire, de
l’éducation et de l’accompagnement
de leur(s) enfant(s) dans son parcours
de vie.
Le projet est porté par l’équipe pédagogique de l’UPA, en coordination
étroite avec nos bénévoles jeunes et
moins jeunes, étudiants, demandeurs
d’emploi, professionnels actifs ou
pensionnés, permettant ainsi de créer
du lien entre différents publics et
différentes générations. En 2020, ce
sont 30 enfants qui ont bénéficié du
soutien et de l’accompagnement à la
scolarité offerts par l’UPA, et 2 enfants
qui ont été parrainés. 9 bénévoles ont
été activement impliqués dans ce projet.
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Adaptation à la crise du Covid19, Confinement & reprise des activités
La reprise du soutien scolaire pour
la rentrée de septembre 2020 a été
particulière sur plusieurs plans.
Les inscriptions ont rapidement
été complètes avec 30 élèves
particulièrement
désireux
de
reprendre des activités et de rattraper
le retard scolaire. Ces enfants ont été
forts marqués par le confinement du
printemps 2020 et nombreux nous
ont assez rapidement fait part de
leur inquiétude par rapport au retard
accumulé et à l’incertitude pour
l’année à venir; en cause, les absences
de leurs instituteurs et la possibilité de
fermeture des écoles. Ce sont surtout
les élèves de fin de cycle primaire qui
ont fait part de ces inquiétudes. Les
mesures d’hygiènes ont été tout de
suite mises en place et intégrées et
heureusement, nous n’avons rencontré
aucun cas de Covid dans nos groupes.
L’une des difficultés de cette rentrée
aura aussi été un changement d’équipe.
Pour diverses raisons, l’engagement
de la nouvelle coordinatrice n’a pu
être finalisé que peu de temps avant
la rentrée. Cette prise de fonction
s’est donc faite à rythme soutenu,
en partageant le temps entre la prise

de connaissance de l’association,
la rencontre avec les bénévoles,
la rencontre avec les enfants, la
recherche de bénévole et la prise de
connaissance du matériel pédagogique
à disposition. Faire connaissance avec
les parents s’est révélé mission presque
impossible à cause des mesures de
distanciation sociale. En effet, pour
limiter les contacts, nous avons dû
demander aux parents de rester à la
porte d’entrée du bâtiment.
L’incertitude quant à l’évolution de la
situation Covid a aussi été un obstacle
à la mise en place d’un projet long
terme, ne sachant pas si nos activités
pouvaient se maintenir en présentiel et
en groupe.
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Une année 2020 particulière :
Adaptations et maintien d’une pédagogie active
Tout au long de l’année, la première heure du dispositif
est dédiée aux devoirs tandis que la deuxième aux
ateliers de renforcement scolaire et aux ateliers
collectifs. Le premier mois du soutien scolaire a été
dédié à l’appropriation de l’espace par les enfants, de
la découverte des groupes, de la mise en place d’une
charte.

Les 30 enfants ont été répartis en 3 groupes. Initialement,
nous avions choisi de constituer les groupes suivants:
• 7 enfants de la 1ère à la 3ème primaire
• 11 de la 2ème à la 6ème primaire.
• 12 de la 2ème à la 6ème primaire.
Ces groupes ont dû être modifiés pour les rendre plus
homogènes au niveau des besoins des enfants. Nous
avons donc recentré les 1ère et 2ème primaire dans le
premier groupe et gardé des groupes allant de la 3ème à
la 6ème pour les deux autres. Chaque groupe a sa propre
classe dédiée. Afin de favoriser l’esprit de groupe, chaque
classe a suivi un atelier de création d’un blason d’équipe.
Les deux classes de grands ont aussi établit une devise de
groupe.

Chacun a pu réaliser une étiquette à son nom, décorée
par ses soins pour personnaliser son porte manteau.
Chaque enfant a aussi reçu une gourde qu’il laisse à son
portemanteau et qui est lavée par nos soins, afin d’éviter
la perte des affaires personnelles.

1.l

e t e mps d ’ ac c ueil

:

g o ût er & mé d itat io ns

Un goûter composé de fruits est proposé à chaque enfant à son arrivée à l’UPA. Ce moment, partagé avec les bénévoles, les animateurs
et les autres enfants est un temps pour souffler, raconter sa journée et prendre une pause relaxante avant d’entamer ses éventuels
devoirs. En place depuis la rentrée de septembre 2019, la proposition d’un goûter de fruit est une des actions que l’UPA entend
maintenir pour renforcer l’offre d’une alimentation saine et durable.
Après ce goûter, les animateurs font une animation de méditation/pleine conscience avant de passer aux devoirs. L’UPA a fait
l’acquisition de l’outil « La Méditation est un jeu d’enfant » de Susan Kaiser Greenland : coffret composé de 55 cartes illustrées,
proposant autant d’animations et d’activités à faire avec les enfants, inspirés de la méditation et de la pleine conscience. Les animateurs
choisissent les cartes qui les inspirent : ça peut être soit des exercices de pleine conscience qui permettent aux enfants d’évacuer
les émotions par le mouvement, soit des exercices calmes pour se concentrer sur la respiration et les ressentis. Cela leur permet de
se recentrer sur l’instant présent, de faire le vide de la journée et parfois de verbaliser les émotions ou les sensations agréables ou
désagréables. Ils peuvent ainsi travailler six compétences essentielles à leur développement et à leur bien-être : la concentration, le
calme, la vision, la compréhension claire, la bienveillance et la connexion.
Ces petits moments avant les devoirs permettent à chaque enfant de bénéficier d’un moment à soi pour canaliser son énergie, mais
permettent également à certains de s’exprimer dans un contexte différent de celui d’une salle de classe. Avoir ce temps permet surtout
aux enfants d’avoir une coupure entre le moment de l’école et celui des devoirs, ce qui favorise la concentration sur les devoirs en
diminuant l’impression d’avoir une journée scolaire encore plus longue en enchaînant l’école avec le soutien scolaire.
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Fard es d ’ auto nomie

:

à c hac un so n ryt hme
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2.

La mise en place d’un cadre solide et de certains rituels est importante pour l’épanouissement des enfants et le bon déroulement
du soutien scolaire. L’équipe pédagogique a donc instauré un système de farde d’autonomie individuelle pour que chaque enfant
travaille les compétences qu’il a besoin de renforcer. Ces fardes sont à disposition des enfants pour compléter le temps des devoirs.
Après avoir rencontré individuellement l’ensemble des enfants et des parents avant la rentrée scolaire, l’équipe pédagogique a eu
une idée assez claire sur les difficultés que rencontraient certains enfants vis-à-vis de telle ou telle matière à l’école. Ainsi, la farde
d’autonomie contient plusieurs feuilles d’exercices sous forme de jeux, de mots croisés, de cache-cache, de dessins, de coloriages,
etc. Ces fardes représentent une approche à la méthodologie et sont destinées à renforcer l’apprentissage et le développement des
facultés de stratégie, de graphisme, de psychomotricité fine, de rapidité et surtout d’autonomie dans le sens où chacun choisit le
jeu qu’il souhaite faire ou ne pas faire dans ce qui est proposé et aussi de le faire à son rythme.
Le contenu est par la suite adapté à chaque enfant selon ses facilités/difficultés afin de pouvoir répondre à ses besoins de
renforcement. Cette démarche rejoint les principes de pédagogie différenciée. Chaque farde est vérifiée et corrigée dans une
démarche bienveillante par la coordination pédagogique en soulignant les efforts, ce qui est très apprécié par les enfants qui sont
en demande de nouveaux exercices.
Le contexte Covid a rendu plus difficile ce suivi individuel en compliquant les possibilités de communication avec les parents
ainsi qu’avec les enseignants.

3.s’u

é pano uir dans le c o lle c t iF

:

ne ac t ivit é avant e t aprè s le s d e vo irs

Si les deux premiers moments du soutien scolaire de l’UPA s’attachent à mettre en valeur la singularité de chaque enfant, le
troisième moment est celui d’un partage autour d’une activité collective : activités artistiques, élaboration de recettes de cuisine,
activités manuelles, jeux, sortie au marché, etc.
à titre d’exemple et afin de remercier notre partenaire et de marquer leur appréciation, nous avons organisé un atelier artistique
consistant à réaliser des impressions de fruits coupés et trempés dans la gouache et d’en peindre une marque de remerciement.
En effet, les enfants du soutien scolaire reçoivent des fruits offerts par Fruit Full Office à chaque séance de soutien scolaire pour
le goûter depuis septembre 2019. Il ne leur est pas permis d’apporter d’autre collation. Cette collation fruitée nous permet de
réduire les déchets et de faire découvrir le plaisir des fruits à certains enfants qui n’ont pas l’habitude d’en consommer. Cela nous
permet également de les sensibiliser au recyclage des matières organiques.
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PÔLE TRANSMISSION

Ateliers d'eveil musical
Depuis sa création, l’UPA fait la part belle à la musique comme outil de soutien à l’apprentissage et à la scolarité. Au-delà des valeurs
émancipatrices et fédératrices qu’elle véhicule, la musique est un formidable outil au service du développement cognitif de l’enfant. En
plus de favoriser le développement de ses compétences dans la sphère scolaire, elle l’aide à structurer sa pensée et à s’épanouir dans la
sphère privée, en développant notamment sa capacité d’écoute et d’attention, le sens de la coopération, la concentration, l’acquisition
de techniques de mémorisation et la conscience du corps dans l’espace.
En 2020, changement de formule, l’atelier d’éveil musical est organisé les mercredis après-midi. Accompagnés d’un intervenant
professionnel passionnés, Jean Baptiste Zelal, les enfants ont appris des techniques de rythme, de chant accompagnés par différents
instruments et styles musicaux. Un atelier à mi-chemin entre corps et neurones, toujours dans la bonne humeur. Durant le
confinenemnt, Jean-Baptiste a produit une capsule d’apprentissage sur un jeu de rythme avec les mains «1,2,3 breakdown», pour
garder un contact avec les enfants et les aider à se détendre entre deux devoirs à la maison.
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Capoeira
En partenariat avec Novo Horizonte asbl
à partir de septembre 2019, l’Asbl Novo Horizonte s’est installée sur le plateau de
locaux loué par l’Université Populaire d’Anderlecht et a ouvert deux cours de capoeira
pour les enfants de 5 à 12 ans les mercredis après-midis.
La capoeira est un art martial afro-brésilien qui puise ses racines dans les méthodes
de combat et les danses des peuples africains du temps de l’esclavage au Brésil. Elle
se distingue des autres arts martiaux par son côté ludique et souvent acrobatique.
Les pieds sont très largement mis à contribution durant le combat bien que d’autres
parties du corps puissent être employées telles que, principalement, les mains, la
tête, les genoux et les coudes. Les « joueurs » peuvent prendre position en appui
ou en équilibre sur les mains pour effectuer des coups de pieds ou des acrobaties.
De formes diverses, la capoeira est jouée et/ou luttée à différents niveaux du sol et à
différentes vitesses, accompagnée le plus souvent par des instruments, des chants et des
frappements de mains.
Ce partenariat entre l’UPA et Novo Horizonte permet de diversifier l’offre locale
d’activités sportives originales tout en favorisant la mixité de genre et la mixité sociale.
L’un des enjeux de la pratique de la capoeira chez les plus jeunes est la conscience
du corps, la synchronisation des mouvements et la motricité fine. C’est pour toutes
ces raisons que l’Université Populaire d’Andelercht a choisi de mettre sur pied ce
partenariat et d’encourager les enfants inscrits au soutien scolaire à pratiquer ce sport
qui est aussi une ouverture à une pratique intégrant la musique et le chant.
En 2020, nos jeunes capoeristes ont pu participer à leur baptême lors d’une Roda
inter-club. Ils ont alors reçu leur tenue et leur nom de capeoristes. Novo Horizonte a
collaboré avec l’UPA pour l’animation des stages Art & sport de Carnaval en 2020 et
en 2021.
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PÔLE TRANSMISSION

Ateliers Inspir’Lab
En 2020, l’UPA a mis sur pied atelier Inspir’Lab mêlant les nouvelles technologies et le travail manuel et
permettant le développement d’activités qui permettent
de toucher aux mathématiques et aux sciences « dures ».
Dans un premier temps, cet atelier avait pour but de
permettre des activités variées pendant les heures du
soutien scolaire (et notamment un moment au calme de
mise à disposition des ordinateurs pour les recherches
des exposés). Lors du premier semestre et en raison
du programme chamboulé par le confinement c’est en
ligne que les enfants ont découvert, via un tutoriel vidéo
le principe de la canette à réaction (tutoriel visible sur
notre chaine Youtube).
Les divers outils de menuiserie légère permettent la
manipulation des sciences mathématiques appliqués à
divers projet de création et notamment des créations en
liens avec les NTIC (et notamment le maniement d’un
ordinateur relié à une imprimante 3D). Un nouvel animateur ayant rejoint le projet en cours d’année et nous
avons pu programmer une activité régulière les mercredi après-midi dans le cadre de l’académie des enfants.
Lors des premières séances, nous avons passé en revue
les différents outils qui sont mis à la disposition du
groupe, nous avons réalisé un inventaire complet du
matériel, et esquissé les différentes utilisations et caractéristiques principales des outils. Nous reviendrons,
plus en profondeur sur ceux-ci, lors de l’utilisation de
chacun d’entre eux. Nous nous sommes aussi approprié
l’outil informatique, qui apparait comme essentiel pour
l’élaboration, la création et le pilotage de différentes
machines. Ensuite, nous avons décidé de poursuivre
en explorant les différents aspects de l’impression 3D.
Nous avons réalisé nos premiers pas sur le logiciel ThinkerCad, un logiciel de dessin et de modélisation. Nous

nous sommes procuré, chacun, le manuel d’utilisation de
notre imprimante, en version papier ou en version numérique, en fonction des affinités. Finalement, nous avons pu
découvrir l’imprimante, en elle-même, et ses différents composants. Avant de réaliser nos premières impressions à l’aide
de plans glaner sur la plateforme Thingiverse. Nous avons,
par exemple, imprimé un mousqueton d’escalade, qui fait
office de porte-clé. Enfin, un des derniers ateliers (avant les
vacances d’hiver) fut consacré à la construction d’un Mölkky,
un jeu d’adresse entièrement fabriqué en bois, originaire de
Finlande. C’était l’occasion de se familiariser avec un plan de
construction, divers outils comme la scie manuelle à onglet,
la ponceuse électrique et le ponçage manuel, ou encore, les
différents outils de mesurage et de traçage.
Pour finir, le groupe a partagé une sortie sportive, lors de la
dernière séance. La salle de bloc (discipline de l’escalade) «
Petite île », nous accueillie avec enthousiasme, la séance a été
coanimée par trois animateurs/escaladeurs formés et reconnus dans leur discipline. C’était l’occasion pour les jeunes
de découvrir cette pratique, de se divertir, de se dépasser et,
surtout, de travailler la confiance en soi.
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Ateliers «du potager à l’assiette
En lien avec l’installation du potager sur le toit du bâtiment et de la thématique transversale de l’alimentation
durable, l’UPA a lancé une activité destinée aux enfants,
tous les mercredis après-midi. Dépendante des saisons
et de la météo, ces deux heures sont consacrées à l’apprentissage ludiques de techniques de maraîchage urbain, d’activités de sensibilisation à l’environnement et à
l’alimentation saine, équilibrée et durable. Cet atelier se
déroule aussi en partie dans la cuisine de l’Ortie, ce qui
permet de découvrir de nouvelles recettes : des goûters
sains, des légumes oubliés/inconnus, des plats que nous
consommons généralement sous forme préparés ou (ultra-)transformés : pain, pizza, céréales, biscuits, etc.

Vers la fin de l’année 2020, les enfants ont aussi rendu une
petite visite au potager de l’imprimerie, histoire de découvrir, même au cœur de l’automne quelle aide précieuse
les insectes apportent au jardinier, même lorsque le jardin
semble endormi.
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stages & stages art & sport
Organisés en partenariat avec le CPAS d’Anderlecht, les
stages Arts et Sport de l’UPA permettent aux enfants les plus
précarisés de découvrir des pratiques sportives et artistiques
qui leur sont d’habitude difficilement accessibles. Présentés
et animés par des professionnels désireux de partager
leur passion, ces stages participent à l’éveil de l’enfant et
favorisent leur développement intellectuel et corporel par
le dialogue qu’ils établissent entre l’art et le sport, tout en
stimulant l’apprentissage de l’esprit de groupe, la solidarité,

le fair-play. Ces stages offrent également l’occasion
de sensibiliser les enfants à l’alimentation saine et à
l’importance du sport pour la santé et le développement
de soi. Les conditions particulières de l’année 2020 nous
ont obligés à annuler les stages d’août et de Toussaint.
Nous avons pû maintenir les stages de Carnaval et de
juillet (dans une version allégée).

STAGE DE CARNAVAL 2020

Fabrication de masque & Capoeira
Du 24 février au 28 février

En lien avec la période, le stage a melé la création de masques
et de costumes de carnaval à la pratique de la Capoeira. Le
thème du stage a été inspiré par la tradition du carnaval
sauvage d’ici et d’ailleurs. Les enfants ont été sensibilisés
à l’upcycling et à la récupération de matériaux pour leurs
créations. La création des masques et des costumes a été
travaillé sur base de la construction d’un personnage
en partant d’une base de dessin, jusqu’à l’élaboration
d’accessoires. L’autonomie dans la création a été le focus
de ce travail, puisque les enfants ont tout imagé euxmêmes sur base d’un vaste «buffet de matériel» hétéroclite
qui leur était proposé. La seconde étape dans la création a

été la réflexion sur les astuces techniques permettant
d’assembler et de monter les éléments pour qu’ils
soient portables. À ce stade, les machines à coudre et les
astuces de bricolage sont entrées dans la danse. L’aspect
sportif du stage a été assuré par notre partenaire Novo
Horizonte qui a animé des sessions d’initiation à la
Capoeira : mouvements de bases, chants et instruments
de musiques spécifiques. Le stage s’est clôturé par une
présentation des costumes et des personnages liés et
une Roda de capoeira lors du goûter.

Université Populaire d’Anderlecht

STAGE JUILLET 2020

Stage multi-activités
Du 06 juillet au 10 juillet

En raison de la limitation des activités possibles à cette
période et de l’urgence dans laquelle nous avons dû
programmer le stage, nous avons innové par rapport à
notre format de stage. Cette semaine a donc été pensée
pour qu’un petit groupe d’enfants puissent toucher à
plusieurs activités en se rendant dans divers endroits
de Bruxelles.
Le lundi, nous avons commencé la semaine avec un
atelier permettant aux enfants de se fabriquer leur
tote-bag : ils ont pu s’essayer à l’impression végétale,
la peinture sur textile et appris l’utilisation d’une
machine à coudre.
Le mardi, nos petits loustics sont partis à l’aventure.
Des jeux d’orientation leur ont été proposé pour
les familiariser avec l’utilisation d’une carte papier.

Rapport d’activité 2020

Contact avec la nature et les animaux, visite du moulin,
du Champ à Maille, récolte de radis chez un maraîcher
pour terminer la journée en s’amusant dans une pleine
de jeux.
Mercredi, les enfants ont pu laissé libre court à leur
créativité grâce à notre atelier créatif de «collégraphie»
(collage créatif et dessin). L’après-midi, tout le monde
s’est rendu au Musée des Enfants pour se terminer dans
une plaine de jeux.
Jeudi, on s’est rendu au parc Malou pour se balader. La
journée s’est poursuivie par une promenade à dos de
poney pour se finir au Rouge-Cloitre à Auderghem suivi
d’une balade dans la forêt de Soignes.
Le vendredi, jour de clôture a commencé par une matinée
jeux de société suivi d’une initiation au tennis dans le
club RTC les Hirondelles à Berchem Sainte Agathe. La
fin de journée s’est passée avec les parents autour d’un
verre ainsi que de cakes fait maison.
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Stages école active
Depuis plus de 10 ans, l’UPA collabore avec plusieurs écoles
communales dans le cadre de ses stages Ecole active, lancés
avec le soutien actif de la Commune d’Anderlecht afin d’offrir
aux enfants l’accès aux technologies de l’information et de
la communication ainsi qu’à diverses disciplines artistiques,
en soutien à l’apprentissage des matières et compétences du
programme scolaire.
Aujourd’hui, le projet école Active constitue une démarche
riche, variée et novatrice : on y utilise une palette d’outils
innovant, dont l’outil informatique et audio-visuel, tout
en promouvant la dynamique de groupe, la découverte,
l’expérimentation et la création, à travers une pédagogie
active et une démarche artistique (musique, théâtre, danse,
cinéma, etc.) amenée par un intervenant professionnel.

M ath Autre me n t &
L a problé mati que d e s
e st i mation s d e me s ure
4 stages avec 1 classe de 4ème année, une classe de 6ème année
et 2 classes de 5ème année.
Ils consistent, en partant de réflexions sur des concepts de
grandeur, d’aborder l’abstraction par la manipulation afin d’en
développer des estimations concrètes. Ce stage approche les
estimations de mesure par le biais de la réalisation de maquettes
de chaque école concernée, en passant par la découverte de
différents outils de mesure, leur fabrication, les prises de
mesure, la mise à l’échelle, la transcription sous forme de plans
et la mise en forme d’une maquette.

Les stages école Active s’échelonnent sur 40 heures, invitant
le groupe à découvrir un thème, tiré du programme scolaire
et objet d’un choix concerté entre l’instituteur et l’animateur,
à travers une approche artistique.
L’enthousiasme partagé par les enfants et les instituteurs
impliqués dans le projet, associé aux résultats cognitifs
positifs et aux diverses productions collectives, témoigne,
aujourd’hui, d’une démarche fructueuse et pertinemment
inscrite dans le paysage social et scolaire actuel.
En 2020, l’UPA a organisé eux type de stages : les stages Math
Autrement et les stages autour du livre. La crise du Covid19 a
grandement impacté ce projet pensé dans la durée : certains
stages n’ont pu être mené à leur terme. Ces stages concernent
2 écoles communales anderlechtoises (Ecole Le Tilleul et
Ecole Pierre Lairin) et sont réalisés sur 2 thèmes :

Nous nous sommes concentrés sur des activités en lien avec
l’appropriation du socle de compétences des grandeurs :
l’estimation, l’appropriation d’outils de mesure, les conversions
à l’échelle et les principes de représentation. La création d’une
activité type provient d’une demande de la part des écoles avec
lesquelles nous avons travaillé. Ensemble, nous avons créé une
fiche activité pour les premiers stages École Active Populaire
« Math Autrement 1 ». Ce stage EAP Math Autrement a été
conçu pour être facilement transposable d’une classe à l’autre et
qui puisse s’adapter à la fois au niveau scolaire et aux spécificités
de l’école dans laquelle les stages seront donnés.
Les stages EAP ont été créés avec les instituteurs des premières écoles
ayant marqué leur intérêt pour le projet. Ainsi, le choix du premier
socle de compétences pour lequel nous avons co-créé un stage a été
celui des grandeurs. Ce stage aborde la problématique de la prise
des mesures et de l’estimation des grandeurs, d’abord sur base de
carton découpé (première phase dite « analogique ») et l’exploration
des machines telles que l’imprimante 3D et la découpeuse laser dans
un second temps (deuxième phase dite « numérique »).
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L’u niver s du l iv re:
L’il lu st r at io n en m ilie u
po pu l a ire et l’au t eu r
M a r io R a m o s
3 stages avec une classe de 1ère année, une classe de 2ème année
et une classe de ème année.
Ils consistent, en partant du même thème, à développer des
manières différentes l’illustration et les outils de narration par
le biais de techniques plastiques en se basant sur le principe du
détournement du livre par la réalisation d’objets à raconter. Le
point de départ commun à ces trois stages concerne les albums
jeunesse de l’illustrateur Mario Ramos.
Une première proposition du détournement du livre est
complétée par un travail artistique commun aux 3 stages
rassemblé sous forme d’un livre-jeu à manipuler:
La totalité des séances ont été réalisé hormis une visite de
l’exposition des enfants à l’UPA
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Les Filières adultes
Dans la continuité des objectifs généraux de
l’UPA – qui reprennent entre autre l’envie
de décloisonner, de faire se rencontrer les
gens, d’échanger, de découvrir et de faire
découvrir de nouvelles disciplines et de
nourrir le projet à travers son équipe mais
aussi ses membres -, l’UPA a décidé depuis la
rentrée académique 2018 de soumettre à son
public adulte un dispositif d’apprentissage
différent, répondant aux observations
de terrain faites depuis 2014. Un modèle
proche des modèles universitaires : un
fonctionnement par filière.
Pour l’année 2020, l’Université Populaire
d’Anderlecht a proposé deux filières
d’apprentissage : la filière Langue en action
et la filière Technologies de l’Information
et de la Communication. Trois activités
“Académie” étaient en place : un atelier
couture, un atelier théâtre et un atelier
mutlimédia.

En raison de la crise du Covid 19 et des
deux confinements qui ont perturbé l’année
académique en lui donnant deux coups
d’arrêt quelques mois après la reprise des
activités, l’équipe pédagogique a du revoir
les objectifs généraux, adapter les activités
quand cela était possible et resserrer l’offre
aux besoins les plus essentiels. Nous avons
donc maintenu le lien avec l’ensemble de nos
membres adultes et choisit de poursuivre et
de mener les projets à leur terme autant que
faire ce peut. Deux facteurs ont eu un impact
majeur sur l’ensemble du secteur adulte
de l’UPA: l’aspect anxiogène de la période
menant certaines personnes à limiter
grandement leur contact (même quand
ceux-ci étaient autorisés) et le fait que les
annulations successives et les modifications
incessantes des consignes sanitaires ont pu
déboussoler et épuiser autant les membresapprenantes que les «membres-animateurs»

Université Populaire d’Anderlecht
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FILIÈRE LANGUE EN ACTION
La filière « Langue en action » «de l’UPA s’inscrit
dans la démarche globale de l’Université Populaire
d’Anderlecht (UPA), qui vise l’émancipation citoyenne
et la participation des personnes à la construction
d’une société véritablement inclusive par l’éducation
populaire, le partage des savoirs et savoir-faire, le
dialogue et l’échange. L’UPA aborde l’individu dans sa
globalité et s’intéresse à développer le potentiel qui lui
est propre, partant de son vécu, de ses connaissances
manifestes et latentes, de ses désirs et intuitions.
Ancrée dans le quartier de Cureghem, l’UPA travaille
principalement avec des personnes provenant
des milieux populaires, majoritairement issues de
l’immigration, peu qualifiées.
Au fil du temps, l’UPA a développé une offre
pédagogique adaptée aux besoins de son public. Cette
offre comprend plusieurs filières, dont la filière «
Langue en Action», au cœur de ce projet. Au travers
de cette filière, il s’agit de proposer aux personnes dont
le français n’est pas la langue maternelle un parcours
adapté reposant à la fois sur l’apprentissage de la
langue française et sur sa mise en pratique à travers
des ateliers pluridisciplinaires – artistiques, audiovisuels, de lecture en commun de médias d’actualités,
d’écriture - permettant de faire émerger l’expression et
la communication sous toutes leurs formes. Ainsi les
domaines d’actions sont de trois ordres :
• L’enseignement du français ;
• Les activités socio-culturelles ;
• La découverte d’un large panel d’activités
permettant de développer & valoriser la langue
acquise ;

Ce projet s’adresse à un public adulte, issu d’une
immigration tout autant ancienne que plus récente
(primo-arrivants), à l’image de la diversité d’origine des
habitants du quartier de Cureghem. Ces personnes sont
pour la plupart sans-emploi et donc dans une situation
socioéconomique précaire. L’accès à la langue française
représente pour elles souvent une première étape vers
l’intégration sociale et le recouvrement d’un sentiment
de confiance en soi et de dignité. L’enseignement
dispensé à l’UPA s’inspire des pédagogies actives et
de la pédagogie en programmation neurolinguistique
(PNL), qui placent l’apprenant·e au centre de toute
démarche d’apprentissage. Un effort particulier est
fait pour adapter le contenu des manuels de FLE,
souvent décalé de la réalité de nos apprenant·e·s, à
leur contexte de vie spécifique, le but étant de leur
permettre d’acquérir les outils communicationnels
qui faciliteront les démarches quotidiennes et leur
autonomie. C’est pour cette raison encore que le projet
ne se contente pas de dispenser des cours de français
langue étrangère (FLE), mais qu’il a également une
visée intégrative très forte. Les encadrant·e·s de ces
projets, animateurs de l’UPA, bénévoles et volontaires
et d’associations partenaires, s’impliquent et participent
à pied d’égalité avec les apprenant·e·s selon le principe
suivant : l’apprentissage est un chemin que l’on parcourt
ensemble en mettant de soi et laissant la place à l’autre.
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Visite de Neerpede - 13/02/2020

Janvier 2020 : reprise des ateLiers &
des thématiques du 1er semestre
Poursuivant le programme établi
en début d’année 2019-2020, deux
thématiques avaient déjà été élues
par les apprenant·e·s pendant le
premier semestre:
• L’égalité de genre et la place des
femmes dans la société
• L’environnement et
l’alimentation durable.
Ces thématiques ont été choisies
car elles s’inscrivent directement
dans les préoccupations sociétales
du moment. Elles permettent ainsi
de donner accès à un champ de
vocabulaire et à des compétences de
débat directement pertinents pour
suivre l’actualité et se positionner
face à ces enjeux de société.
Dans le cadre des deux niveaux
de FLE, la bande dessinée de
Wauter Mannaert (auteur belge)
Yasmina et les mangeurs de patates,
a été exploitée comme support
d’apprentissage de FLE (lecture
collective,
établissement
d’une
liste de vocabulaire en lien avec
la thématique de l’alimentation
et de l’environnement, expression
orale,…) mais aussi comme point
de départ à une exploration de

Rencontre avec Wauter Mannaert- 18/02/2020

la thématique « environnement
», permettant de débattre et de
confronter les points de vues sur des
questions de justice sociale, justice
environnementale et l’alimentation
dite « durable ». Ce travail de
lecture de l’ouvrage a été pensé en
préparation de la venue de son
auteur lors de la journée thématique
« La Good Food au-delà des sentiers
bobos. Préjugés et accessibilités du
bien manger en milieu populaire
» que nous avons organisée le 18
février 2020. Lors de cette journée,
les participants ont pu poser
questions à Wauter, notamment
sur son travail de dessinateur et sur
son engagement citoyen. D’autres
supports en lien avec la thématique
ont été exploités : le dossier «
Bisbrouille dans la tambouille »
(Solidaris), le documentaire Love
Meat Tender, le jeu « bien manger,
c’est pas de la tarte »,…
En janvier 2020, le groupe de FLE 2
a visionné et débattu autour de “Ici
Mimouna”, un spectacle de Farida
Zouj qui traite de l’immigration
d’une femme marocaine à Bruxelles.
En mars 2020, le groupe de FLE 1 a
découvert de la bande dessinée de
Pénélope Bagieu “Les culottées”, et

notamment l’histoire d’Agnodice,
première femme gynécologue tandis
que le groupe de FLE 2 a participé à
une animation de l’asbl Awsa sur le
féminisme, les droits des femmes,
la place des femmes dans l’espace
public,.. Cette thématique « L’égalité
de genre et la place des femmes dans
la société » devait être prolongée
pendant la deuxième moitié du mars,
notamment grâce à la programmation
du foyer culturel de l’UPA (l’Ortie) :
conférence gesticulée, salon d’écoute
et projection d’un documentaire

mars - mai 2020: adaptation au
confinement

Dès le début de confinement, nous
avons mis en place un dispositif
quotidien d’apprentissage du français à distance via un format court,
diffusés via l’application Whatsapp.
Pendant les trois premières semaines de confinement, plusieurs
outils et divers canaux de communication ont été testés avec les apprenants. Sachant que la majorité
des apprenants ne dispose pas d’un
ordinateur à la maison mais a un
smartphone à disposition, la formatrice s’est servie principalement
du groupe Whatsapp du Cours de
Français, qui existait depuis la ren-
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Projection des court métrages (projet FLE-TIC)- L’UPA fait son cinéma (24/10/2020)

trée scolaire et qui servait d’ordinaire à communiquer des informations d’ordre pratique (changement
d’heures du cours, annonce d’une
animation particulière, rappel des
dates de congés scolaires etc).
Préalablement, plusieurs supports
ont été envisagés afin de relever
ceux qui emportaient l’adhésion des
apprenants : la photo d’un exercice
prise dans un manuel, un lien vers un
e-manuel en libre consultation, des
messages audio via la fonction dictaphone de l’application, des envois
de liens vers des vidéos Youtube (des
points de grammaire, des chansons,
des films accessibles gratuitement et
sous-titrés), la création de courts scénarios imagés via l’outil “StoryBoard
That”,... Les messages audio ont suscité l’enthousiasme des apprenants et
ont permis à certain.e.s de se familiariser avec cette fonction très utile.
L’application Whatsapp permet l’envoi de divers supports : photos, vidéos, notes vocales, images, e-manuel. D’emblée, il s’est avéré que ce
mode de fonctionnement via smartphone serait plus accessibles: Ce support a été choisi pour permettre aux
personnes ne disposant pas d’un ordinateur de continuer à pratiquer les

français via divers exercices oraux,
écrits, d’écoute, etc. L’application permet aussi un contact quotidien entre
les apprenants et avec la formatrice,
y compris lorsque la personne n’a pas
de connexion Internet à son domicile (Wifi). Cependant, ce support a
pu être jugé envahissant par certains
(dû notamment aux notifications
incessantes d’une conversation de
groupe). De ce fait, certains apprenants ont préféré quitter le groupe et
continuer à avoir des contacts avec la
formatrice en messagerie individuel
via Facebook Messenger.
La majorité des 17 apprenants se sont
appliqués quotidiennement dans les
cours organisés et ont envoyé régulièrement leurs exercices en photo
pour permettre leur correction. Les
contacts téléphoniques étaient aussi très réguliers. L’ensemble de ces
ajustements ont permis à l’ensemble
apprenants de maintenir un contact
quasi quotidien avec la langue française. Cette configuration particulière où les apprenants et la formatrice étaient hors de la classe, dans
leur sphère intime, a rapproché le
groupe et créé une autre forme de
proximité malgré la distance.

Juin- JuiLLet 2020: reprise des
activités en petit groupe

Lorsque les activités ont pu reprendre après le 1er confinement,
nous avons décidé de reprendre certaines de nos activités à un rythme
moins soutenu sous forme de tables
de conversation. L’important était
avant tout de maintenir le lien entre
l’UPA et les participant·e·s, de poursuivre la cohésion du groupe dans
un contexte rassurant où toutes les
mesures sanitaires étaient drastiquement respectées. Nous avons
donc réduit les groupes pour limiter le nombre d’apprenant·e / salle
et nous avons mis en place les mesures nécessaires afin de respecter la
distanciation sociale d’1m50 pour
l’ensemble des personnes. Gel hydroalcoolique à disposition dans
toutes les salles et locaux, nous
avons également mis en place une
procédure spécifique COVID qui a
été communiquée en amont à l’ensemble des formateurs animateurs
(aération, désinfection du matériel
avant et après le cours etc).
Pour pallier à l’absence de cours
pendant les mois de confinement,
nous avons également organisé un
stage d’été Langue en Action, une
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Visite du Mas Museum - Anvers 12/10/2020

première puisque l’UPA est normalement fermée au public
à cette période.
Le stage a eu lieu du 20 au 24 juillet 2020 et s’est articulé
autour de plusieurs activités liées à la pratique de la langue
française à travers une pédagogie active : jeux en classe, activité et atelier autour de la cuisine locale et sortie à Anvers
lors d’une journée autour de l’alimentation durable (faisant
écho à notre thématique Good Food du mois de février).
Cette journée à Anvers, a commencé par une promenade
dans le Parc de la ville, puis un déjeuner dans une pizzeria
durable “Pizza Standard” utilisant des ingrédients locaux
et/ou des herbes et végétaux issus du toit potager. Ensuite,
nous avons pu profiter d’une visite guidée très instructive
au MAS de l’exposition “Des villes et d’alimentation” et de
poursuivre ainsi les discussions sur des thématiques déjà
abordées dans la classe : Comment nourrir la ville ? Comment acheminer les marchandises ? ou produire localement en quantité suffisante ? Comment gérer les déchets à
l’échelle d’une ville ? etc.
Cette sortie a été l’occasion pour certain·e·s de découvrir la
ville d’Anvers pour la première fois et pour les animateurs
de l’UPA de questionner - par delà la thématique de l’alimentation - des sujets tels que : l’accessibilité territoriale,
l’accès à la culture, l’émancipation des personnes, l’usage
des nouvelles technologies dans la vie quotidienne et la
fracture numérique… En outre, via Art.27, nous avons pu
financer l’achat d’un Museum Pass pour chaque membre
du groupe et que nous aurons l’occasion de réutiliser au
cours de l’année.

rentrée 2020 : Le proJet pédagogique
Le projet pédagogique 2020/2021 a été conçu par l’équipe
pédagogique dans la lignée de ce qui avait été développé l’année précédente. Les changements qui avaient été à
l’œuvre au début de l’année 2020 (thématiques de travail,
méthodologie actionnelle de l’apprentissage de la langue,
cours les matins et non plus l’après-midi,) ont perduré à la
rentrée. D’autres modifications inhérentes à la situation sanitaire liée au COVID 19 ont été également implémentées.

Un nombre limité d’apprenant·e·s dans la classe
dû aux mesures sanitaires en vigueur
A la rentrée du mois de septembre 2020, le nombre d’adultes
admis dans une salle de classe dans le cadre d’un cours a
été limité à six personnes. Nous avons donc dû réduire les
effectifs des groupes et constituer plusieurs groupes. Pour
le FLE 1 par exemple, nous avons constaté de nombreuses
nouvelles inscriptions. Deux groupes de niveau 1 ont donc
été créés (au lieu d’une seule et même classe) et les heures
de cours pour ce groupe amoindries. Cela a permis de faire
un groupe A1 “faux débutant” (avec les personnes inscrites
en 2019/2020) et un autre groupe A1 débutant avec les
nouvelles personnes inscrites à cette rentrée 2020/2021.
Comme l’année dernière, chaque nouvelle inscription est
accompagnée d’un entretien avec la Coordinatrice Adultes
et formatrice FLE afin de pouvoir évaluer le niveau de la
personne et de comprendre ses objectifs et motivations.

Université Populaire d’Anderlecht

Le projet artistique : Langage et Mouvement
L’obtention du subside Alpha-Culture de la Fédération
Wallonie Bruxelles nous a permis d’entamer un nouveau
projet ambitieux au sein de la filière Langue en Action.
L’apprentissage de la langue française via la pratique artistique est une composante fondamentale de notre vision
pédagogique. Cette année, nous avons voulu que cette dimension artistique se fasse via le médium du corps et de la
pratique de la danse.
Dans le processus d’apprentissage d’une langue, le corps est
mis à rude épreuve : postures de la tête et du buste, mouvements de la langue et de la bouche pour produire des sons,
gestes des mains pour exprimer une idée, un sentiment, un
désaccord… La maîtrise du corps, la conscience de sa sensibilité et de sa capacité d’expression font partie intégrante
de l’apprentissage de la langue et cette dimension est trop
souvent mise de côté dans l’enseignement des langues de
nos jours.
Apprendre une langue, c’est aussi se mettre à nu et sortir de
sa zone de confort. C’est se montrer vulnérable et savoir dépasser ses propres barrières qu’elles soient symboliques ou
physiques. Ce sont les mêmes phénomènes qui sont en jeu
lorsque l’on s’initie à la danse et à sa pratique artistique : le
dépassement de soi, la capacité à accepter puis à faire fi du
regard de l’autre pour, enfin, laisser s’exprimer sa créativité.
Ce projet met le corps au centre de l’apprentissage et de
l’expression artistique. Le corps en tant qu’objet de communication puissant, peut nous permettre d’exprimer une
idée, un désir, une émotion. Cet atelier vise à appréhender le corps comme outil de communication permettant la
construction d’un langage à part entière, un langage propre
à chacun ou au groupe. Au-delà d’une enveloppe charnelle
et de ses fonctions mécaniques, le corps sera défini comme
le moyen d’expression d’un langage artistique.
Pour mettre en œuvre ce projet à l’UPA, nous collaborons
avec Bérengère Dadre, danseuse et thérapeuthe.
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Le projet collectif d’éducation permanente
FLE & TIC
L’objectif principal de l’UPA et de ses nombreuses portes
d’entrée ou activités est l’éducation permanente des personnes et l’échange de savoir et savoir-faire. C’est cet objectif d’Education Permanente qui est à l’origine des réflexions
autour des différents programmes pédagogiques des différentes filières d’apprentissage.
Nos équipes de terrain côtoient le public quotidiennement,
connaissant leurs intérêts, leurs besoins et aussi leurs situations individuelles. Il a été constaté que les besoins de
la majorité des apprenant·e·s de FLE 2 et de la filière TIC
étaient avant tout la création de lien social, la fréquentation d’une activité pour rompre la routine du quotidien,
la rencontre amicale, l’envie de partager ses difficultés, ses
expériences avec le reste du groupe etc. Les objectifs d’apprentissage et d’acquisition de compétences liées à la langue
française ou à la maîtrise de l’outil informatique sont bien
sûr présents, mais secondaires.
Nous avons donc fait cohabiter ces besoins d’une part, et les
objectifs de l’UPA d’autre part, au sein d’un seul et même
module : le projet d’Education Permanente qui a lieu le
jeudi matin et qui permet de rassembler des profils divers,
complémentaires et riches (âges variés, mixités sociales,
francophones ou non…). Ce projet, encadré par la Coordinatrice Adultes et formatrice FLE et le formateur TIC,
aura pour objectif de mener un projet collectif de A à Z,
impliquant éventuellement l’organisation d’une sortie, sur
une thématique en lien avec l’éducation permanente (choisie collectivement par le groupe et dont l’émergence sera
facilitée par les animateurs via des discussions, des animations pour libérer la parole et faire émerger des débats.
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deuxième confinement : améLiorer Le dispositif “confinement” pour accompagner au mieux
notre pubLic

Les cours de Français Langue Etrangère
Le dispositif mis en place lors du premier confinement au
mois de mars et avril 2020 a permis de maintenir le lien
avec la langue française et la bonne cohésion du groupe,
mais il nous a fallu composer ces aménagements dans la
précipitation avec peu de marge de manœuvre au vu du caractère stricte des mesures gouvernementales.
La Coordinatrice Adultes et formatrice FLE a constaté que
le contact avec le support papier avait manqué et que l’outil Whatsapp, bien que très utile et utilisé par la majorité,
avait aussi ses limites : mélange entre apprentissage et usage
personnel dans la vie privée, utilisation de la fonction vidéo uniquement possible sur le smartphone et non sur la
version “desktop”, impossibilité de partager son écran avec
l’interlocuteur etc.
Compte tenu de ces constats, et du fait que le matériel pédagogique tel qu’un manuel est coûteux, il a été décidé de
fournir un support d’apprentissage papier à chacun.e des
apprenants pour leur permettre de poursuivre leur apprentissage à distance et d’avoir une base pour pouvoir organiser des rendez-vous virtuels avec la formatrice.
En s’appuyant sur les manuels présents à l’UPA ainsi que
des sites web spécialisés, Elise a donc constitué une farde
par personne, et l’a adaptée aux deux niveaux ainsi qu’individuellement lorsque nécessaire (les personnes ayant des
difficultés liées à la graphie avait des pages supplémentaires
par exemple). Elle a intégré également le vocabulaire vu
pendant les trois premières séances du Projet artistique
Langage et Mouvement afin de maintenir un contact avec
cet atelier qui, lui, ne pouvait perdurer pendant cette période.
Elle a ensuite distribué chaque farde aux personnes sur
l’ensemble des communes des apprenant·e·s. Cela a été un
moment très important dans la relation interpersonnelle.
Les personnes ont apprécié ce geste et semblaient motivées
pour garder le contact. Cela a aussi permis à la formatrice
de mieux connaître l’environnement des apprenant·e·s.

Lorsque cette première étape a été finalisée, la formatrice a
mis en place un planning de cours individuels soit en présentiel à l’UPA en respectant les mesures sanitaires, soit
à distance. Les apprenant·e·s, s’ils en faisaient la demande,
pouvaient donc s’inscrire à un cours d’une durée d’une heure
avec la formatrice ou une des nombreuses bénévoles qui ont
prêté main forte à l’équipe pendant cette période particulière.
Ces cours particuliers, bien qu’ils ne furent que d’une heure
par semaine, ont permis à certain·e·s d’aborder certaines difficultés d’apprentissage en profondeur avec la formatrice.
La formatrice a également donné des cours à distance, soit
par whatsapp, soit par zoom (pour deux apprenants) en
s’adaptant au matériel informatique à disposition de chacun·e.

Le projet d’Education Permanente Fle & TIC :
changer de cadre et maintenir le lien
Si les discussions dans une salle n’étaient plus possibles,
l’équipe a décidé de modifier légèrement le dispositif du
projet afin de garder le contact avec ce groupe récemment
constitué (des nouveaux inscrits, un nouveau formateur) et
dont la cohésion était encore fragile à ce moment.
L’équipe a donc établi un planning d’activités ludiques et
compatibles avec les mesures sanitaires de l’époque (octobre-novembre-décembre). Les activités ont été variées et
appréciées par les participant·e·s : retrouvailles et discussion au Parc de la Rosée puis balade dans le quartier autour
de la Place Lemmens, sortie en forêt de Soignes avec observation de la nature et acquisition du vocabulaire y afférent,
animation autour du vélo en partenariat avec l’asbl Elastik,
matinée sportive au square Liverpool.
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FILIÈRE TECHNOLOGIES DE
L ' I N F O R M AT I O N & D E L A
C O M M U N I C AT I O N
Faute de disposer des connaissances informatiques suffisantes, une grande partie de nos
membres ne se sentent pas en phase avec les exigences toujours plus pressantes d’une société du
tout-numérique. Envoyer un e-mail, rédiger un CV, consulter et répondre aux offres d’emploi,
payer en ligne, obtenir un renseignement, payer ses impôts ou régler sa mutuelle en ligne,
utiliser les réseaux sociaux de manière éclairée… Ces démarches quotidiennes sont loin d’être
évidentes pour tout le monde et peuvent mener à un sentiment d’exclusion et de repli sur soi.

Une filière d’apprentissage
née de la demande du public
Les cours de technologies de l’information
et de la communication (TIC) ont été
organisés à la demande de nos membres
pour leur permettre d’entreprendre ces
démarches en toute autonomie et de retrouver leur capacité d’initiative et d’interaction, au cœur du sentiment d’appartenance et d’inclusion sociale.
Au cours de trois demi-journées par semaine, les apprenants de la filière TIC
ont ainsi pu suivre des cours théoriques
et pratiques pour se familiariser avec les
fonctions de base de l’ordinateur : créer un
fichier et savoir l’enregistrer sur le disque
dur, comprendre le fonctionnement de
base du web, d’un moteur de recherche et
des sites internet qu’il recense.

Dans un second temps, les apprenants –
selon leur niveau et les compétences acquises – ont pu commencer à rentrer dans
le détail de la bureautique : créer un fichier
word et un tableau excel, comprendre les
fonctionnalités de base de ces logiciels
comme le copié-collé ou encore les formules de calcul automatiques.
Le fil rouge des cours d’informatique est
néanmoins le rapport critique que chacun
peut avoir face à l’usage grandissant des
nouvelles technologies, et des problématiques qui en découlent : la hiérarchie des
informations, les différentes sources d’information et leur véracité, les données personnelles et leur protection, la confidentialité sur le web etc. L’accent est mis sur la
maîtrise des outils informatiques mais également sur les conséquences de nos usages
de ceux-ci dans la société.

Un PC ou un smartphone:
s’adapter toujours plus aux
usages de nos membres
Par ailleurs, l’équipe pédagogique réfléchit à la mise en place de modules « applications de la vie quotidienne » pour
l’année scolaire 2020/2021. Ces modules
permettent au public de s’approprier certaines fonctions de base sur les supports les
plus largement utilisés par les apprenants
pour répondre à l’évolution des usages en
matière de nouvelles technologies : applications connectées pour smartphones et
tablettes. L’objectif poursuivi est de faciliter des démarches quotidiennes : réserver
un billet de train, consulter ses comptes
bancaires et son historique de mutuelle,
déclarer ses impôts ou envoyer sa carte de
chômage etc.
À la rentrée de semestre 2020, c’est une
plus grande collaboration inter-filière et
une intégration de l’utilisation des outils
TIC qui a été réfléchie pour le projet collectif.
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P Ô L E P RO D U C T I O N & C O N S E RVAT I O N
À l’UPA, la production et conservation de savoirs
s’entend comme l’aboutissement d’un travail émergeant
de l’interaction avec les acteurs et réalités de terrain,
en réponse aux questions qui s’y posent, aux pistes
de réflexion qui s’en dégagent, avec l’apport des
connaissances et savoirs que chacun a construits au
cours de sa vie. Cette démarche s’inscrit pleinement
dans la dimension d’éducation permanente chère
à l’UPA et participe à la construction collective et
horizontale du savoir critique en démocratie à travers
la confrontation (par la mise en débat des idées et par
la rencontre de publics hétérogènes), l’échange (par la
diffusion et le partage des expériences, des expertises,
et des témoignages issus des problématiques vécues
par le public), la reconnaissance (par la mise en

place du cadre où tous les participants sont amenés
à s’approprier les thématiques envisagées) et enfin, la
valorisation (par la reprise et la diffusion écrite des
réflexions suggérées et produites par le public et les
partenaires de notre association).
Pour atteindre ces objectifs, l’Université Populaire
d’Anderlecht développe trois axes/outils : la
programmation d’événements (tels que des conférences,
des journées thématiques ou des rencontres), la
publication de sa revue La Mauvaise Herbe et la
publication d’étude (innovation de l’année 2020)
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1 8 /02/2020 - Journée th ém at ique :
La g o o d fo od au-delà des sen t i e rs bo bo s : Pré ju gé s e t a cce ssi bi l i t és
du bi en m anger en m ilieu po p u l a i re
Une journée de rencontre et d’échange autour de
l’alimentation durable réunissant membres de l’UPA,
partenaires associatifs, curieux et gourmands.
Programme :
• Lecture contées de « Yasmina et les mangeurs de
patates » par Christine Andrien suivie d’une rencontre avec l’auteur de la bande dessinée : Wauter
Mannaert
• Workshop : alimentation durable et santé par la
Maison de Santé du Triangle
• Visites guidées d’Anderlecht par Alter Brussels
asbl.
• Ateliers cuisine pour les enfants du soutien scolaire
avec la cheffe Emmanuelle Rag
• Inauguration de la cafétéria sociale et du foyer
culturel l’Ortie.
• Conférence interactive : « La good food au-delà
des sentiers bobos. Préjugés et accessibilités du
bien manger en milieu populaire. »
• Repas local et solidaire par l’Ortie à manger
• Concert du groupe French Kiss

partenaires & intervenants:
Christine Andrien, Wauter Mannaert, La Maison de
Santé du Triangle, Alter Brussels asbl, Emmanuelle
Rage, Yohann Morival, Concertation aide alimentaire/Fédération des services sociaux d’Anderlecht,
B@belhut Market/CPAS de Berchem Sainte Agathe,
Le Kiosque à Graines, Laurent Chinot, L’Atelier
Groot Eiland, Rencontre des Continents, La maison
verte et bleue, French Kiss.
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0 6 & 07/ 03/2020 - Journée s t h é mat iques :
C h aa bi Hab ib i
Dans le cadre de la programmation du foyer culturel de mars et du mois thématique : « Féminismes et
droits des femmes ». Ces deux journées thématiques
proposent une réflexion sur les thèmes du corps, de
la danse et des stéréotypes de genre liés à la pratique
artistique.
Au programme:
• Projection du film « Au temps où les arabes dansaient » de Jawad Rhalib.
• Conférence « Femme qui danse, corps en transe :
mouvement et féminité dans les performances
gnawa à Bruxelles » par Hélène Sechehaye.
• Atelier danse chaabi du Maroc avec Esraa Warda
• Performance et concert « Gnawa au féminin »
avec Esra Warda, Imane Guemssy, Tsoukina et DJ
Bushra

À travers la musique et la danse populaires du Maroc,
ces journées ont mis en lumière les tabous et les interdits dont le corps de la femme fait l’objet.
Ces journées se voulaient inaugurales pour la thématique du mois de mars. Malheureusement, les projections, salon d’écoute et conférence gesticulée que nous
avions programmés dans le prolongement ont dû être
annulées à cause du confinement.
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Revue LA MAUVAISE HERBE
La Mauvaise Herbe est la revue de l’Université Populaire
d’Anderlecht (UPA). Son objectif est la production, la diffusion
et l’archivage des réseaux de savoirs constitués à l’UPA, ainsi que
la contribution à la transmission des idées, des expériences et des
paroles populaires de Bruxelles. Elle est réalisée en écho direct aux
ateliers de débats et conférences de l’UPA, et entend faire suite aux
thématiques et problématiques abordées à travers ces derniers.
Chaque parution comprend une approche approfondie des
thématiques abordées, réalisée par des participants à la conférence,
par des membres actifs de l’UPA, par des membres de l’équipe,
ainsi que des intervenants externes désireux de partager

L a Mauva i se Herbe # 8-9
A l i me ntati on durable en
q u esti o n(s)
Ju in 2020
Dans le prolongement de la journée thématique La good
food au-delà des sentiers bobos ? Préjugés et accessibilités
du bien manger en milieu populaire, l’Université Populaire
d’Anderlecht consacre un numéro de sa revue La Mauvaise
Herbe à l’alimentation durable. Mêlant les analyses académiques aux retours de terrain (aide alimentaire, éducation
permanente, projets citoyens), les 14 contributions qui
composent le dossier interrogent les conditions d’éclosion
d’un modèle de production et de distribution alimentaires
qui soit à la fois susceptible de relever les défis environnementaux actuels, et réellement conçu pour satisfaire les
besoins de tou.te.s.

leurs idées et de les mettre en perspective avec les idées
travaillées et questionnées à l’UPA. Grâce à la contribution de
personnes issues tantôt du milieu académique, tantôt du terrain,
LMH a pour objectif d’éveiller le sens critique de ses lecteurs.
Diffusée largement, cette publication quadrimestrielle est un
outil important, promouvant l’exercice critique de la démocratie
citoyenne et culturelle des membres de l’UPA. Elle est l’occasion
d’une mise en débat sur le long terme de problématiques sérieuses
qui se posent à ces derniers, ainsi qu’à l’ensemble de la société
belge. Bien plus, elle permet à notre association l’archivage et la
diffusion à de larges publics des idées travaillées et développées
en ses murs.

L a Ma uva ise Herb e # 1 0
Sa n t é m en t a l e, ex il et dive r s i té s
( Re) pen ser l’ a c c ueil et l e s o i n e n
s it ua t ion m ul t ic ul t urel l e
Déc em b re 2 0 2 0
Ce numéro est issu de réflexion en interne et avec nos
partenaires qui ont d’abord pris la forme d’une cellule
de travail baptisée «ethnopsy» en cours depuis septembre 2018. Après des workshops et des ateliers d’arpentages ouverts à tou·te·s, nous avons lancé un appel
à contribution. Ce numéro est empreint de réflexions
intersectionnelles sur la santé mentale et la pratique
professionnelle dans ce qu’elle a de politique. Surtout,
ce numéro est une façon de se poser la question de ce
que le Covid fait à notre santé mentale.
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Ét u de # 1
Qua rt i er du triangle
En tre te xti les et mobilisation s
c it oyenne s
Déce m bre 202 0
Les études et analyses du pôle production & conservation de l’Université Populaire d’Anderlecht (UPA)
reposent sur les savoirs et savoir-faire émergeant des
publics et membres de l’UPA, en interaction avec
les expériences d’acteurs de terrain (secteur associatif, santé, éducation, culture…) et les connaissances
issues du monde académique. Les thématiques et
problématiques identifiées se basent sur des constats
émanant du terrain, mis en perspective avec des enjeux de société plus globaux. Ces travaux de recherche
souhaitent croiser témoignages, interviews, observations et/ou investigations, pour les analyser et en dégager des pistes de compréhension et des éléments de
réflexion utiles à une action participative et critique,
s’inscrivant dans une démarche globale d’éducation
permanente.
Le sujet de cette première étude a été choisi par rapport à une action menée dans le Réseau d’Actions
Sociales Solidaire (R.A.S.S.) et plus spécifiquement,
le travail de soutien aux initiatives citoyennes mené
dans le cadre du Contrat de Rénovation Urbaine en
cours sur la zone. En effet, en septembre 2018, l’Université Populaire d’Anderlecht (UPA) s’est installe au
19 rue Lambert Crickx, dans le quartier du Triangle,
à Anderlecht. Suite à plusieurs vagues d’immigrations

successives au cours du siècle dernier, ce quartier a
su se faire un nom en étant l’épicentre des grossistes
textiles à Bruxelles avec une apogée dans les années
1970.
Cureghem, dont fait partie le Triangle, est sujet à un
phénomène de « revitalisation urbaine », c’est-à-dire
un investissement dans du logement neuf et une requalification des espaces publics. Ainsi, le quartier
du Triangle subissant des transformations, l’UPA a
voulu comprendre comment réagissent les habitants
et les travailleurs du quartier du Triangle à ces transformations. Pour y répondre, l’étude se base sur un
cas très concret : la naissance du comité de quartier
Triangle-Pequeur durant l’année 2020.
Une deuxième parution d’étude est programmée pour
le début de l’année 2021. Le sujet choisi poursuit la réflexion en cours en donnant la parole aux acteurs actuels du quartier et en identifiant les enjeux qui mobilisent habitants, commerçants et instances publiques.
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R É S E AU D ' A C T I O N S S O C I A L E S
SOLIDAIRE (R.A.S.S.)
Le Réseau d’Actions Sociales Solidaire (R.A.S.S.) est un
espace d’éducation permanente à travers la réticulation;
la rencontre et l'échange; la formation, l’accès aux
apprentissages et à la culture; un accompagnement
psycho-social et juridique ; la valorisation des
compétences et le soutien à la parentalité. Ce réseau,
instauré au profit de notre public en quête de
soutien, d'attache et de réseau social et professionnel
en Belgique, est source de rencontre entre genres,
cultures et origines, horizons socioéconomiques et
professionnels mais aussi entre passions et savoir-faire,
au travers de différents dispositifs et activités.
Le R.A.S.S., véritable terreau de « faire-ensemble », se
concrétise à travers des rencontres autonomes et/ ou
accompagnées, motivées par l'intention et l'envie
d'activer une forme de changement. L’activation de
cette forme de changement se fait par le biais d'actions
concrètes nées du parcours des participants et de leur
envie d'échanger, tout en posant des actes de désaccord,
de positionnement, ou tout simplement des actions de
mobilisation. En partant des savoirs, des savoir-faire et
des connaissances de chacun, les membres se proposent
de prendre connaissance et conscience de leurs
expériences communes afin de rassembler diverses
informations sur la problématique choisie au travers
de films, reportages, séquences audio, etc. Ils viseront
ensemble la compréhension, l'analyse et l'évaluation de
la réalité de chacun vers une compréhension commune

pour enfin proposer un projet commun, une action
concrète en vue d’un changement effectif. Ce faisant,
ils exercent et poussent les autres à exercer leurs
droits culturels, économiques et environnementaux
en assumant un point de vue critique, une position
argumentée et une envie de changement, d’évolution
concrète.
Depuis sa mise en place en 2018, le R.A.S.S. Regroupe
tous les aspects collaboratifs et transversaux du pôle
«transmission» et du «pôle production et conservation»,
les sorties et actions culturelles et les synergies avec les
partenaires associatifs (partageant nos espaces ou non).
Depuis 2020, l’UPA a fortement développé ce pôle
autour d’un lieu-projet, le foyer culturel, et de projets
d’envergure tels que le Contrat de Rénovation Urbaine
et le projet autour de la cuisine soutenu dans le cadre de
la stratégie Good Food.
Fortement impacté par le confinement, la
programmation des sorties culturelles et des mois
thématiques du foyer culturel a pour sa grande
majorité été annulée. Nous présentons donc le projet
du R.A.S.S. dans ce qui a été réalisé. Notons à ce titre
que nous avons réorienté nos objectifs généraux en
mettant à disposition des espaces pour l’organisation
d’activités de nos partenaires associatifs, de plus en plus
nombreux à rechercher de grands espaces polyvalents.
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C on t ex t e du p ro j e t
Après deux ans de travail et de questionnement avec notre public sur
l’environnement, l’écologie et l’urgence de la situation actuelle, l’équipe
a fait remonter du terrain l’interrogation quant au lien entre respect de
l’environnement et choix éclairé en
matière d’alimentation. Cette question de l’accès à une alimentation
durable pour tous (tant d’un point de
vue financier que point de vue géographique) est donc une thématique
que l’UPA a décidé de mettre au
cœur de ses activités pour les quatre
années prochaines.

Parmi ses projets, l’UPA développe
un axe transversal autour de l’alimentation durable dans plusieurs
espaces : Une cuisine semi-professionnelle aménagée, un bar, un foyer
culturel et un potager sur le toit du
bâtiment qu’elle occupe.
L’aménagement des espaces dédiés
au projet de maraichage urbain et
d’alimentation durable a débuté dès
que les équipes de l’UPA ont déposé
leurs cartons à la rue Lambert Crickx
en septembre 2018. Grâce à la Régie
des quartiers, un mur a été abattu
pour ouvrir l’espace du foyer. Dans le

même temps, les apprenantes de la
filière manuelle et textile ont rénovés
et recouverts de tissus des chaises
issus de filières de récupération. Le
foyer de l’UPA était né. Progressivement, nous avons mené les travaux
nécessaires: eau, gaz, mise en place
de la cuisine, installation d’un pont
lumineux,...
À chaque avancée des aménagements, nous avons pu démarrer de
nouvelles activités : ateliers, conférences, évènements, journées thématiques,...
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L e f oyer c u lt u re l
Inauguré en février 2020, le Foyer culturel, baptisé l’Ortie, comprend plusieurs espaces : une salle polyvalente de
90m2, une cuisine, un bar, une salle « foyer » dotée d’une
scène, ainsi qu’un stock destiné au rangement des équipements (table, chaises, matériel de projection, de sonorisation, etc). Ce foyer culturel, pensé comme un centre actif
à partir duquel se diffusent les idées et son Réseau d’Actions Sociales Solidaire (R.A.S.S.), a déjà accueilli différents
évènements en 2020 : journées thématiques, conférences,
réceptions, projections, spectacles, activités pour adultes et
enfants .
LES OBJECTIFS DE L’ORTIE
• Construire un cadre favorable à la valorisation des
productions issues des milieux populaires ; productions issues des ateliers de l’UPA, de son réseau de partenaires associatifs ou des habitants de Cureghem.
• Favoriser la rencontre des publics par l’organisation
d’évènements accessibles financièrement (gratuité),
territorialement et symboliquement.
• Augmenter le brassage des publics proches et lointains
en favorisant la rencontre autour de moments conviviaux. Ces moments sont l’occasion de déployer la richesse interculturelle de Bruxelles et de ses quartiers.
• Valoriser et décloisonner le quartier du Triangle en y
développant un lieu culturellement et artistiquement
attractif.
• Décloisonner les milieux dans leur rapport à la culture.
• Proposer une programmation culturelle participative
et inclusive.
• Mettre en valeur et faire se rencontrer des univers
bruxellois riches et divers en valorisant la culture populaire et les acteur·rice·s émergent·e·s de la scène artistique bruxelloise.
• Soutenir les créateur·rice·s jeunes/débutant·e·s/amateur·rice·s dans la pratique de leur art.
• Soutenir le secteur associatif d’Anderlecht avec la mise
à disposition d’espaces à prix préférentiel.

Les espaces du foyer culturel sont utilisés au quotidien par
une série d’activités, ponctuelles ou récurrentes, organisées
par l’UPA, par les associations qui partagent nos espaces
ou par d’autres associations partenaires (majoritairement
issues de Cureghem ou de l’ouest bruxellois).
Ainsi, chaque semaine, deux ateliers de Capoeira sont dispensés aux enfants membres de l’UPA dans la salle polyvalente par son partenaire Novo Horizonte asbl, qui utilise
aussi l’espace pour des entrainements individuels le weekend ou pour les rencontres des capoeristes (en visioconférence).
Chaque mercredi après-midi, la cuisine et le foyer sont
occupés par une activité extra-scolaire originale baptisée
« Du potager à l’assiette ». Le week-end, l’asbl AFD International organisera un atelier à destination des adolescents
et des jeunes adultes « citoyens, acteurs du changement »,
lorsque ce sera à nouveau autorisé. L’ensemble de ces occupations récurrentes est complété par plusieurs mises à
disposition des différents espaces : formation « écrivain public » dispensé par la PAC (Présence et Action culturelles),
les formatations du CEMA, la CNE, etc.
L’UPA souhaite développer cet axe et soutenir par les mises
à dispositions d’espaces plusieurs projets en accord avec ses
valeurs de décloisonnement des milieux sociaux dans leur
rapport à la culture et aux savoirs. En outre, la demande
croissante en espaces polyvalents conforte l’UPA dans sa
volonté de pratiquer l’accessibilité de ces services au plus
grand nombre (tant pour favoriser le réseau de ses partenaires présents et futurs, que pour permettre le maintien
des activités dans des espaces assez grands pour respecter
la distanciation des participants).
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L’ O rtie à M an ge r
U n e e x pé r ie n ce d e café té r ia s o ciale
Févrie r - mar s 2020
L’Ortie à manger se veut une cafétéria
sociale, créative et accueillante, avec
une attention particulière portée à la
lutte contre le gaspillage alimentaire
ainsi qu’aux produits locaux et de saison. Inaugurée en février 2020, L’Ortie à manger a proposé le mardi et le
jeudi de 12h à 14h, un menu unique
entrée - plat - dessert. Le tarif est
adapté aux moyens de chacun.e.s :
nous pratiquons un prix libre et
conscient en renseignant un prix de
“soutien” et un prix de “reviens”.
Véritable plus value pour le quartier du Triangle, l’Ortie à Manger
est à la fois un espace de création
de liens par et pour les membres
de l’UPA mais aussi une alternative
pour les habitants et les travailleurs
du quartier. En effet, le quartier se
caractérise par une absence d’offre
horeca orienté sur la Good Food et
l’alimentation durable et ne compte
qu’un seul établissement d L’UPA
ne se situant pas dans le champ de
l’insertion
socio-professionnelle,
l’Université Populaire d’Anderlecht
a dû innover dans un modèle de répartition des coûts du projet. Pour ce
faire, nous avons rencontré un duo
de cheffe aux compétences multiples,
très engagées et qui étaient en mesure de co-construire le projet avec
l’UPA.

Malheureusement, la crise du Covid
19 a grandement fragilisé ce plan
financier et l’établissement de nos
circuits d’approvisionnement, d’une
part car l’Ortie à Manger n’étant plus
ouverte, nous ne générions plus les
fonds suffisants pour amortir les investissements initiaux, mais aussi
parce que les emplois dans l’horeca que des deux cheffes de l’Ortie à
manger occupaient pour s’assurer
un revenu ont disparus. Leur activité à l’Ortie à Manger n’est à l’heure
actuelle plus un « à côté » qu’elles
peuvent se permettre, preuve si il
en fallait des répercussions importantes et durables du Covid19 dans le
monde associatif. La cafétéria sociale
n’a donc pu être ré-ouverte (car elle
nécessite le recrutement de profils
très particuliers) et nous réfléchissons en équipe à redéfinir de nouveaux contours plus en phase avec
les réalités économiques actuelles
et futures. L’Ortie à manger attend
donc un·e nouveau·elle chef·fe pour
réouvrir et sécuriser les filières d’approvisionnements de légumes et de
fruits de récupération.
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L es c u isin es co l l e ct i ve s
Ce projet de cuisine collective initié par l’Université Populaire d’Anderlecht lors de l’été 2020 poursuit l’objectif
d’amener un public mixte à la rencontre d’une alimentation
saine et durable. La cuisine de l’Ortie est donc un espace
que l’UPA a souhaité pouvoir partager entre plusieurs activités : les préparations culinaires pour les deux midis de
l’Ortie à manger (les mardis et les jeudis de 12h00 à 14h00),
les ateliers pour enfants encadrés par des animateurs (« Du
potager à l’Assiette », les mercredis après-midi) et des créneaux de mises à disposition pour le développement des
différents projets repris sous la coupole « cuisine collective ».
OBJECTIFS DU PROJET
•

•
•

•

Mettre à disposition des outils et créer un cadre favorable aux partages des savoirs et des savoir-faire autour
de l’alimentation quotidienne dans le but d’amener les
participants à une alimentation saine qui leur soit aussi accessible tant sur le plan matériel que sur le plan
symbolique.
Information et formation à l’alimentation saine via diverses activités ponctuelles ou régulières.
Tisser du lien avec les habitants dans le quartier du
Triangle en ciblant notamment les personnes isolées,
qui ne disposent pas d’une cuisine adéquate dans leur
logement, sont sans logement ou en grande précarité.
L’UPA conçoit les locaux qu’elle occupe pour ses activités comme des lieux qui tendent à devenir publics en
s’ouvrant le plus possible sur l’extérieur.

Une première phase de développement [janvier 2020- décembre 2021] a débouché sur des partenariats structurés et
vise à laisser aussi la place à des projets portés par des citoyens en ses murs et dont les objectifs pourront dépasser le
cadre individuel. Les cuisines collectives sont donc un projet
à cheval sur de promotion de la santé et la cohésion sociale
locale.
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Un projet de potager urbain sur le toit

E

n février 2019, l’Université Populaire d’Anderlecht a
répondu à un appel à projets émanant de la commune
d’Anderlecht concernant le volet “cohésion sociétale
et vie collective” du contrat de rénovation urbaine
Heyvaert-Poincarré. L’UPA a souhaité investir le toit

de ses bureaux sis au 19 rue Lambert Crickx avec un
projet de potager urbain coopératif. En partenariat
avec WAO Coworking, également locataire d’un étage
du même bâtiment, il s’agit d’aménager sur ce toit
de 357m2 un potager pourvu d’une grande table de
formations. Par cette première étape nous souhaitons
aménager ce toit comme un espace de formations
pour les habitants du quartier et le public fréquentant
l’UPA. Ces formations théoriques et pratiques autour
du maraîchage urbain permaculturel en partenariat

Square Pequeur
débétonnisation avec Less Béton
Le printemps 2021 sera l’occasion de lancer les interventions de verdurisation et de
débetonnisation du Square
Pequeur en partenariat avec
l’asbl Less Béton. Ce projet se
veut participatif, via l’élaboration collective d’un plan
d’aménagement et la participation des habitants à des
chantiers d’aménagements.
Ci-dessous, un plan des
différentes pistes explorées
jusqu’ici.

seront en lien avec différents projets de l’UPA. Par
ce partenariat entre une entreprise de coworking et
l’UPA, nous souhaitons favoriser la mixité sociale.
Parallèlement à cette formation, nous souhaitons
soutenir et formaliser la création d’un comité de
quartier auquel serait proposées la rénovation et la
gestion de l’espace vert entourant la cabine électrique
sise au square Robert Pequeur.
L’installation du potager a été un défi technique qui a
pris plus de temps que nous ne l’avions planifié et qui
a nécessité de réduire la superficie de mise en culture.
Malgré le retard engendré, l’UPA et ses membres
est enthousiaste a l’idée de pouvoir inaugurer ses
premières plantations au printemps 2021.

40

Université Populaire d’Anderlecht

Rapport d’activité 2020

L’université Populaire d’Anderlecht est soutenue par

10

41

Université Populaire d’Anderlecht
19 rue Lambert Crickx
1070 Anderlecht
info@upa.brussels
T. 02 380 92 27

